Auto Défense
3 personnages : Mme et Mr Bof, français moyens / Un visiteur

Mr et Mme Bof chez eux..
Mr Bof lit Le Figaro..
Mme Bof tricote un pull à col roulé pour son caniche..
Mme Bof
T'as pas vu le chien ?
Mr Bof
Non, non..
Mme Bof
J'aimerai bien lui essayer son pull !
Mr Bof
..!!.. Je suis pas sûr qu'il aime !..
il se replonge dans la lecture de son journal
Et allez donc !.. On a encore agressé un vieillard !.. 75 ans !
Mme Bof
A cet âge-là, on peut plus se défendre !
Mr Bof
Non, non.. 75 ans, c'est l'âge de l'agresseur, pas de la victime !
Entrée en scène de Mr Bignole
Le genre comme il faut..
Il se positionne en devant de scène, côté cour..
Mr Bignole
Faisant mine de frapper à une porte
Toc Toc !
Mme Bof
On a frappé !
Mr Bof
..!!.. A 8 heures du soir !.. Qui ça peut être ?
Mme Bof
Je sais pas !.. Un voisin peut être ?
Mr Bof
Ne dis pas de connerie ! Ca fait 2O ans qu'on habite cet immeuble et jamais un voisin n'a frappé
à notre porte !.. De toute façon, tu les connais, toi, nos voisins ?
Mme Bof
Ben.. Pas vraiment !
Mr Bignole
il insiste
Toc Toc !
Mr Bof
Ben, va voir !.. Pour une fois où l'œilleton nous sert à quelque chose !
Mme Bof va jusqu'à la "porte" / Elle regarde à "l'œilleton"..
Mme Bof
C'est un mec !..

Mr Bof
Quel genre ?
Mme Bof
Ben.. Il a l'air comme il faut !.. Je crois le reconnaître !.. A mon avis, c'est quelqu'un d'ici !.. On
fait quoi ?
Mr Bof
Après avoir hésité
Ouvre !
Mme Bof
J'ose pas!.. Pas plus tard que la semaine dernière, y a un jeune, il s'est fait plombé la tête !
Mr Bof
Mais ça n'a rien à voir !.. Celui qui l'a plombé, c'est un mec de l'immeuble !.. Le jeune lui avait
piqué la sonnette de son vélo et, en plus, il le menaçait avec une fourchette !.. Alors, forcément,
le mec, il a réagi !.. Logique !
Mr Bof s'est déplacé jusqu'à la "porte" / Il regarde à son tour à l'œilleton..
Mr Bof
C'est vrai qu'il a bon genre !.. Ha ça, on vit bien une époque de merde !.. Avant, au moins, les
voyous, on les reconnaissait, ils avaient les cheveux longs !.. Maintenant, tu sais plus, ils ont
tous la gueule de Mourousi !
Mr Bignole refrappe à la porte..
Mr Bof
Et il insiste !.. Je vais ouvrir !.. Mets-moi le fusil près de la chaise, on ne sait jamais !
Mme Bof obéit..
Mr Bof fait mine de défaire cinq à six verrous de sécurité / Il ouvre enfin la porte.. et vient se positionner tout
aussitôt près de la chaise, à coté de son épouse!..
Entrée de Mr Bignole..
Il parle d'une façon quelque peu obséquieuse..
Mr Bignole
Bonjour !.. Je ne vous dérange pas ?
Mr et Mme Bof
Tous deux sur la défensive
Non, non !
Mr Bignole
Vous n'êtes pas sans connaître.. ce qui est arrivé !
Mr et Mme Bof
..!!..
Mr Bignole
Driiiiiiiiiiiiing !.. Pam Pam !
Mr et Mme Bof
Ha, voui, voui, la sonnette, la fourchette, le fusil.. on connait !
Mr Bignole
Une effroyable tragédie !.. Qu'il serait malheureux de voir se reproduire !
Mr Bof
Vous savez, moi, je n’ai pas de vélo, alors !
Mr Bignole
Mais vous avez sûrement quelques économies !.. Vous vivez seul ?
Mr et Mme Bof
De plus en plus inquiets
Voui, voui..
Mr Bignole
Très honnêtement, que pensez-vous de ce drame ?

Mr Bof
Ben.. Moi je dis que le mec qui a tiré, il a pas tort !.. Évidemment, c'était qu'une fourchette, mais
une fourchette, c'est pas rien, alors moi je dis qu'il faut bien se défendre !
Mr Bignole
Heureux de voir que nous sommes d'accord.. mais pour s'être défendu, il se retrouve malheureusement en prison !..
Il porte la main à la poche intérieure de sa veste
J'aimerai..
Mme Bof
affolée
Fais gaffe !
Mr Bof se saisit tout aussitôt de son fusil et ouvre le feu sur Mr Bignole / Celui-ci, mortellement touché,
s'écroule..
Mme Bof
Ha, le con !.. Il nous la jouait en finesse !.. Il est mort ?
Mr Bof
Chevrotines !.. Ça pardonne pas !.. T'as vu, il allait sortir son flingue !
Mme Bof
Sur !..
Elle se penche sur le cadavre de Mr Bignole / elle fouille dans la poche intérieure de sa veste
Y a rien !
Mr Bof
Quoi ?
Mme Bof
Y a rien, je te dis !.. Juste un papier !..
Elle déplie le papier
C'est une pétition !..
Elle lit le papier
..!!..
Mr Bof
Ben quoi, qu'est ce que c'est ?
Mme Bof
Ben, c'est suite à..!!..
Lisant
"Nous demandons à ce que ne soit donné aucune suite à cette tragédie.. etc, etc.. car nous
considérons tout acte d'auto-défense comme légitime.. etc, etc.."... M'est avis qu'on a fait une
connerie !
Mr Bof
..!!..
Prenant la pétition
Trouve moi un stylo !.. Et colle lui une fourchette dans la main !..
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